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Prochaine manifestation à PERREUIL :  
 

• Samedi 04 et dimanche 05 mai : C’est la fête au village organisée par les associations 
 

« Comité des fêtes » : fête foraine avec manège (le dimanche), tir, loterie, châteaux gonflables, barbe à papa, 

pêche aux canards, buvette, petite restauration, vente au déballage, baptêmes poney et motos.  

« Association des parents d’élèves » : petite restauration le dimanche midi  

« Club du temps libre » : exposition – vente de travaux de couture et patchs dès le samedi a. m.  

« Bien Vivre aux village » : jeux pour les enfants et loterie   

« Perreuil aujourd’hui » : distribution de brioches aux ainés de 65 ans et plus le samedi et stand de loterie le 

dimanche.  

 

 



Manifestations de « PERREUIL aujourd’hui » à venir :  
 

• Dimanche 23 juin : 8ème balade gourmande « Perreuil et les alentours ». Notre première balade gourmande 

avait eu lieu à PERREUIL en 2012. Depuis cette date nous nous sommes déplacés dans les communes 

voisines : Essertenne, St Jean de Trézy, St Bérain sur Dheune, Morey, St Pierre de Varennes, St Emiland 

et Chassey le Camp. Nous finalisons actuellement une balade au village avec incursion sur les sentiers de 

nos voisins.  

 

 

Les réservations sont ouvertes aux numéros et adresses ci-dessus ! 



• Samedi 29 juin : concert « Les Chantres d’Ain » et le trompettiste Bernard PELLETIER  
 

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2019/concert_2019.pdf 
 

Concert qui aura lieu à 18h30 afin de bien profiter de l’après concert à la sortie de l’église. 

 
 

Réservations ouvertes au 06 76 63 26 70 et perreuilaujourdhui@free.fr 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2019/concert_2019.pdf
mailto:perreuilaujourdhui@free.fr


Chez nos voisins :  
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN en avril 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/0029962301b92e43f5839  
 

& 
 

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT : Le printemps à L’ARC  
 

http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/674671 

 

Spectacles en avril :  http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=4  
 

Exposition : http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/manu-vb-tintore  

 
 

 

Château de COUCHES : les prochains événements 
 

https://www.chateaudecouches.com/evenements 
 

 

Parmi les prochaines manifestations à MONTCHANIN :  
 

https://www.ville-montchanin.fr/vie-associative  

 

Théâtre :  
 
 

• Mardi 07 mai – COUCHES : « O-DIEUX » - 20h30 – Salle Jean Genet  
 

http://sallejeangenet.over-blog.com  
 

 

• Samedi 11 mai – LE CREUSOT : « Le songe d’une nuit d’été » -comédie de William SHAKESPEARE par la 

compagnie CIPANGO – Tarif unique 3 euros - 20h00 – L’ARC scène nationale.  

 

 

Concerts – Festival :  
 

 

• Du vendredi 03 mai au lundi 13 mai – MONTCEAU les MINES et les communes du bassin minier – 

10ème festival « Outre-Mer en Bourgogne »  

 

Tout le programme : 
 

https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal63/links/20190411-1801--actualites-plaquette-

festival-omb-2019-fb_compressed.pdf?fbclid=IwAR1JNaA6HzDz1f0YvMKDCDL-A_msiJGE-

TKiqr4n8x34GSFUsItcSxr33Xw 

 

Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU : découvrez le nouveau site   
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr   
 

Vous pouvez accéder directement à la page agenda :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda 
 

Vous pouvez faire des recherches par date, commune, type de manifestation.  
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• Dimanche 05 mai – SULLY : « Si l’amour m’était chanté » - concert autour des thèmes de l’amour et 

de la musique ( Poulenc, Scarlatti, Haendel, Debussy, Fauré, Vivaldi, Massenet, Saint-Saëns, Mozart, 

Bizet, Offenbach... avec duos flûte et piano entre chaque partie)  

 

Ce concert lyrique flûte-chant-piano sera donné au profit du projet de rénovation du Petit Théâtre à 

l’italienne blotti au cœur des communs du Château. 

Ce concert sera donné par le trio Clairobscur-Lyrique se compose de Sylvie MONOT, mezzo-soprano, 

Caroline SCHMID, pianiste et Mathilde GROFFIER flûtiste. 

 

Le tarif est de 10 € par personne. Votre billet vous offre également l’occasion de profiter du parc et 

du jardin potager. La réservation est obligatoire et se fait en ligne sur le site internet du Château : 

 

https://www.chateaudesully.com/reservez-en-ligne  

 

Verre de l’amitié à la sortie du concert et possibilité de visite exceptionnelle et commentée du petit 

théâtre.   

 
Association des amis du château de SULLY -  lesamisduchateaudesully@gmail.com Château de Sully, 71360 
Sully 

 

Voir le projet de rénovation du théâtre à l’italienne du château de SULLY :  
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-os9O8WHu20a0NkQlZLSThuWkE  

 

 

 

https://www.chateaudesully.com/reservez-en-ligne
mailto:lesamisduchateaudesully@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/0B-os9O8WHu20a0NkQlZLSThuWkE


 

• Samedi 11 mai – BOURBON LANCY : concert Marcel DEROCHE et la chorale « Les Voix du beffroi » - 

Musée St Nazaire – 20h00.  
 

 
 



• Dimanche 19 mai – MERCUREY : concert d’Eric FRASIAK en duo acoustique avec Jipé FARA aux guitares 

– Participation de 12 euros + 1 « petit truc » à manger et/ou à boire pour le buffet partagé après concert 

– Ce concert aura lieu à l’ATELIER de Gérard et Martine MAYEN (ou terrasse si beau temps)  – hameau 

de TOUCHES – Renseignements et contacts : 06 95 25 51 99 et geradmayen@gmail.com – ATTENTION : 

places limitées.  

 

Des vidéos : M. BOULOT / T’ETAIS PAS NE / JE T’ECRIS / LE JARDIN DE PAPA 
 

Un site : http://frasiak.com  

 

 

• Samedi 25 mai – LE BREUIL : concert avec l’ensemble ARIOSO – 20h30 – Eglise.  

 

 

mailto:geradmayen@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=KZrddh0DZBU
https://www.youtube.com/watch?v=xcZMDO_uqX8
https://www.youtube.com/watch?v=UrJ_GsQnEV4
https://www.youtube.com/watch?v=PzuJfxw4CGQ
http://frasiak.com/


Conférences – Débats :  
 

• Vendredi 03 mai – MONTCEAU les MINES : « L’EUROPE » - 18h00 – Espace culturel LECLERC  

 

 
 

• Samedi 25 mai – EPERTULLY : « La laïcité d’aujourd’hui ».  

 

 



Expositions : 
 

 

 

• Samedi 27 avril au dimanche 05 mai – MONTCHANIN : 7ème exposition photo – Espace tuilerie aux 

heures d’ouverture – sinon S/D/1er mai : 14h00 à 19h00.  

 

• Samedi 04 et dimanche 05 mai – NOLAY : manifestation artistique PRIMAVER’ART « Art et métiers 

d’art » avec ouverture dans la ville, de 11h00 à 19h00, d’ateliers et de boutiques d’artistes et d’artisans 

d’art – Cette manifestation est organisée par le collectif « Des amis et Des arts »  

 

 
 

• Samedi 11 et dimanche 12 mai – MONTCHANIN : 3ème exposition « Collections – Passion »  
 

 



Randonnées – Circuit guidé en voiture :   
 

• Samedi 04 mai – St CLEMENT sur GUYE : « Sur les pas de Michel BOUILLOT, au sud de la côte 

Chalonnaise ».  

 

 

Circuit de 30 km en covoiturage "Sur les pas de Michel Bouillot, au sud de la Côte chalonnaise", organisé 

conjointement par les 3 associations sous l'égide de la Fédération des Associations Partenaires du Pays d'Art 

et d'Histoire entre Cluny et Tournus (FAPPAH) et inspiré du livret édité par la FAPPAH, avec visite à pied de 

différents sites, commentaires patrimoniaux sur le parcours. Repas tiré du sac à mi-parcours.  

Le circuit comprend l'ouverture au public de certains sites privés. 

Parking à l'entrée de Saint-Clément-sur-Guye. Inscription à partir de 8 h 30 dans la salle de la mairie. 

Départ à 9 h pour une visite à pied des sites de Saint-Clément (visite la plus longue, environ 2 h, prévoir des 

chaussures confortables). Retour au parking, départ pour les visites de L'Effondrée (commune de Saint-

Clément-sur-Guye), Burzy, Saint-Huruge. 

Pique-nique à la salle communale de Sigy-le-Châtel vers 13 h (repas tiré du sac, café offert). Vers 14 h, visite 

de Sigy-le-Châtel. Vers 15 h, départ pour une visite de Saint-Ythaire, Montagny, Vaux, Curtil-sous-Burnand, 

Burnand. Retour à Saint-Clément-sur-Guye, vin d'honneur offert aux participants à l'arrivée vers 18 h. 
 

http://www.stclement-patrimoine.org   

http://www.stclement-patrimoine.org/


• Mercredi 08 mai – LES BIZOTS : randonnée de printemps  

 

 
 

• Dimanche 16 juin – BROYE : 5ème randonnée gourmande –  

 

 
 



Salon :  
 

• Dimanche 05 mai – St SERNIN du PLAIN : 1er salon du Bien – Être » - 10h00 à 18h00 – S des F de 

Mazenay.  
 

 
Cinéma  
 

• Samedi 25 mai – MONTCHANIN : « D’égal à égal » - 18h00 – espace tuilerie.  

 

 



Tourisme :  

 
Les associations communiquent :  

 
 

• L’association « PLAQUEMINE » à CHASSEY le CAMP fête le printemps :  

// dimanche 05 mai 2019 //  

SORTIE NATURE : Une balade aux aurores, ça vous chante ? 

Venez écouter et apprendre à reconnaître les mélodies des oiseaux de nos campagnes avec Alexis 

Révillon de la LPO Côte d'Or / Saône-et-Loire 

 

Départ : parking de la mairie de Chassey-le-Camp 

Horaire : 8h00 (environ deux heures de sortie) / annulation en cas de pluie 

Prix : libre 

Gâteaux et café vous seront proposés après la balade.  

// NOUVEAUTÉ // : Adhérez et soutenez Plaquemine en ligne ! 

 L'équipe de Plaquemine : www.plaquemine.fr 

 

• L’association « Tourisme et Culture autour du Couchois » - COUCHES tiendra son assemblée générale 

mardi 14mai – 19h30 – salle de la Bergerie 

 
 

• L’association « Les amis de St LEGER sur DHEUNE » organise le samedi 15 juin un déplacement en 

bus d’une journée au château de GUEDELON et au Château de St FARGEAUX.                                                                                             

Le programme :  

05h30 : départ de St Léger sur Dheune (salle Chamagne)  

09h45 : visite du château de GUEDELON - https://www.guedelon.fr  

12h30 : repas au restaurant de l’ancienne gare de St FARGEAU 

15h00 : visite du château de St FARGEAUX - http://www.chateau-de-st-fargeau.com  

LA BOURGOGNE ROMANE : MILLENAIRE de l’abbatiale St Philibert de TOURNUS 
De mars à septembre 2019 : spectacles, concerts, expositions, conférences, visites, liturgie... 

 

Le programme*** :  

https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal107/links/20190311-1552--millenaire-

programme20190308b.pdf  
  

 

http://www.plaquemine.fr/agenda/ca-gazouille-ca-pepie-cest-lheure-des-oiseaux
http://www.plaquemine.fr/devenir-membre
http://www.plaquemine.fr/
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 20h30 : arrivée à St Léger/Dh.    

 Coût prévisible par personne : 80 à 86 euros selon le nombre de participants.  

Contact et inscription : Dany SALINGUE – danycoy@hotmail.fr – chèque d’acompte de 40,00 euros. 

 

 

• Les nuits du Mont Rome – St SERNIN du PLAIN sont annoncées : 

Pour le programme détaillé :  http://nuitsdumontrome.com  
   

 
 

 

Pour rechercher une manifestation proche de chez vous, vous pouvez également vous rendre sur 

le site de l’association « Tourisme en COUCHOIS » : 

 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com  
 

puis 
 

https://sites.google.com/site/autourducouchois/home  
 

La Saône et Loire un département « Made in Vélo » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DrcUo3pXuEk  
 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-experiences/explorer-la-voie-verte-autrement.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4e6PaNk0VwI  

 

 
  

Lancement officiel de l’application « ROUTE71 » - Bourgogne du Sud  
 

samedi 18 mai au site médiéval de BRANCION . 
  

Cette application pourra se charger dès le vendredi 17 mai et permettra de (ré)découvrir toutes les 

richesses de notre département à travers son vignoble, sa gastronomie, son patrimoine et tous ses sites 

remarquables.  

 

mailto:danycoy@hotmail.fr
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Nos annonceurs ont du talent :  

SARL LETANG & FILS – St LEGER sur DHEUNE vous invite aux journées portes ouvertes du lundi 

13 mai au samedi 18 mai de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Comme toujours, vous pourrez 

participer gratuitement à une tombola dotée de 1500 euros de lots.  

 

LETANG & FILS, c’est maintenant 3 enseignes pour mieux vous servir :  

• EXTRA : électroménager et son 

• Cuisine Plaisir : arts de la table 

• Tendance concept : : cuisine et salle de bain 

 

4 rue du pont – 71510 St LEGER sur DHEUNE – 03 85 45 33 36 – letangfils@wanadoo.fr 

 

 

 

 
"Nous vous accueillons pour les portes ouvertes du Château de Chamilly. 
Sous chapiteau, producteurs et artisans d'art vous feront découvrir leur savoir-faire traditionnels et gourmands. 
Cuisson des pains, gâteaux et pizzas au four à pain. Fauconnerie sous le chêne et château gonflable pour les 
enfants. Dégustation de nos vins, vieux millésimes compris ! Samedi soir 1er juin, à partir de 19h30, venez 
swinguer au repas-concert sur parquet de danse (concert gratuit)" 
 

Grands vins de BOURGOGNE  
Château de Chamilly - 71510 CHAMILLY  

 03 85 87 22 24 – contact@chateaudechamilly.com  
 

www.chateaudechamilly.com  

 
 

mailto:letangfils@wanadoo.fr
mailto:contact@chateaudechamilly.com
http://www.chateaudechamilly.com/


 

 

 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON  

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »  

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr   

Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Nous retrouver sur FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui  

 

Confidentialité de vos données : Nous veillons à protéger vos données personnelles de deux façons : 

- d'abord en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone invisible), votre adresse est donc inconnue des 

autres destinataires 

- ensuite en n'utilisant votre adresse mail que pour vous informer des manifestations de l’association 

« PERREUIL aujourd’hui » ou des associations des villages proches de nous. 

Vous pouvez à tout moment par mail nous demander de rectifier votre adresse mail (en particulier si vous 

changez d’opérateur) ou de la supprimer de notre liste.       « PERREUIL aujourd’hui » 

 

Christine GUILLON, sculptures Terre Cuite et Peintures, vous accueille chaque jour à son atelier de 

10h00 à 19h00.  

132 route du Prieuré 

71510 PERREUIL 

03 85 45 63 94 

06 19 27 56 65 

christine.guillon71@gmail.com 
 

 Christine Guillon sculptures terre cuite 

PERREUIL : les gîtes du village vous accueillent pour les séjours de vos parents, de vos amis...des 

entreprises... 
 

Gîte 809 « Le Marnon » 3 épis/3 étoiles (8 personnes)  : 

Visite panoramique : https://gdf71.fr/gites/809-pocheron 
 

& 

www.gite-bourgogne.eu  

 

Gîte 1079 « Le Prieuré » 3 épis/3 étoiles (4 personnes) :  

Visite panoramique : http://www.gites-saone-et-loire.com/1079/1079.html 

 

Gîte 1679 « La Chapelle » 3 épis/3 étoiles (4 personnes) : 

Visite panoramique : http://www.gites-saone-et-loire.com/1679/1679.html 

 

Gîte 1895 « Au Globe Trotteur » 3 épis (4 personnes) – nouveau :   

 https://www.gites-de-france-bourgogne.com/location-Gite-Perreuil-Saone-et-loire-71G1895.html 

 

Contact : G de F MACON – 03 85 29 55 60 – info@gites71.com  

Location en ligne : www.gites71.com puis, dans « localisation » indiquer le n° du gîte.   
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